
USC LESIGNY - SECTION FOOTBALL 
 

 TARIFS SAISON 2022-2023 INSCRIPTION ET RÉINSCRIPTION 
 

FOOTBALL 
Catégorie Né(e) Cotisation 

U5 (voir foot loisir) 2017 90€ Sans survêtement / 120€ avec Survêtement 

U6 – U18 (garçon) 
U6 – U15 (filles) 

2016 - 2005 
2016 - 2008 

160€ Incluant le survêtement et les chaussettes 
Taille à préciser en fin de document 

Féminines A partir 2007  130€ Sans Survêtement 
160€ Avec Survêtement 

Taille et Formule à préciser en fin de 
document 

Seniors 2004 -  1987 

Vétérans 1986 - 1958 

 

FUTSAL 
Catégorie Né(e) Cotisation 

U6 à U18 2016  - 2005 45€ * - 90€ 

* Tarifs pour les licenciés de l’USC Lésigny possédant également une licence de football pour la saison 2022/2023 

 

FOOT LOISIR** 
De U5 à Vétérans 90€ Sans survêtement / 120€ avec Survêtement 

** Permet de participer aux entraînements de sa catégorie uniquement, pas de compétition 

 

Tout licencié qui ramènera un sponsor de 1000€ au Club se verra offrir sa licence (voire sa 
mutation) en plus de la réduction d'impôt de 60% du montant du don (pour tout autre montant, 
type d'aide ou de sponsoring, nous contacter directement). 
 

Documents à fournir Nouvelle Licence Renouvellement 

Bordereau de demande de licence 
 
 

Format papier avec visa du 
médecin sur le bordereau de 

licence 

Format électronique envoyé par 
mail par la FFF  

Questionnaire Médical ou 
Certificat médical 

Photocopie d’une pièce d’identité (ou 
Passeport ou Livret de famille) 

X -- 

1 photo d’identité avec le nom au verso X Tous les 2 ans 

Formulaire USCL X X 

Règlement de la cotisation : - Par chèque, à 
l’ordre de l’USCL - ou en espèces 

X X 

 

Pour un joueur licencié dans un autre Club la saison précédente ou la saison en cours, des frais de 
mutation sont à ajouter au montant de la cotisation : 35€ de U12 à U17 et 92€ à partir de U18. 
 

 

COMMANDE SURVÊTEMENT ET CHAUSSETTES 
 

Catégorie Taille Chaussettes Taille Survêtement 

U6 – U18   

Féminines - Senior – Vétérans  
 

❏ Sans Survêtement 

 
Nom : ……………………..……………………….. Prénom : ………………………………………   Catégorie : ………………….. 


